Notre offre en Traduction

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC
PROFESSIONNALISME

CERTIFICATION ISO 9001

PARTENARIATS

I N N OVAT I O N

40 CHEFS DE PROJET

EXPERTISE

50 ANS D’EXPÉRIENCE

100 ÉTUDES PAR AN
4 200 ÉTUDIANTS
MOBILISABLES

40%

Notre histoire

COLLABORE AVEC
40% DU CAC40

Junior CentraleSupélec, c’est 50 ans d’expérience,
une transmission de compétences de génération
en génération et des certifications de qualité qui nous

permettent de répondre de manière professionnelle à vos
attentes. Notre taux de satisfaction client de 97% témoigne de notre
politique d’amélioration continue.
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Forts de de nos 3 000 études réalisées depuis 50 ans, nous vous garantissons un savoir-faire et une
expertise sur chacun de nos domaines de compétence pour répondre à vos projets suivant la meilleure
approche possible.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et confidentiel tout au long de l’étude par l’un de nos chefs de
projet, toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité.
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Traduction
L’internationalisation est un enjeu majeur et JCS veut faciliter la communication des
entreprises avec des investisseurs ou clients à l’étranger, afin de leur permettre un
meilleur développement via des supports écrits et digitaux de qualité.
JCS s’engage ainsi à faire traduire vos documents par des élèves dont la langue
recherchée est la langue maternelle. Ceci est possible grâce à l’incroyable diversité
présente sur le campus de CentraleSupélec, avec plus de 30% d’élèves étrangers, issus
de 193 universités étrangères de 45 pays différents.

Traduction de support digitaux

Traduction de manuels
techniques

Interprétation et traduction
simultanée

30 % d’élèves étrangers
193 Universités étrangères
45 nationalités représentées

Des partenariats et relations de qualité.
• Avec des cabinets de conseil de renommée mondiale : EY et
Capgemini.
• Avec des Junior-Entreprises dynamiques : Marketing Méditerranée et
LSM Conseil.
• Une proximité avec Advancy qui a formé nos membres à la réalisation
d’études de marché.

Junior CentraleSupélec en

Meilleure Junior Entreprise
d’Europe 2019

+500 K€
de chiffre d’affaires chaque
année

Certifiée ISO 9001
depuis 10 ans

De belles missions

Here Title

Here Title

Traduction du portail
WiFi INOUI

Traduction d’un
benchmark

Traduction technique

SNCF

EDF international

Enedis

Budget : 3 400 €

Budget : 3 790 €

Budget : 820 €

Traduction du portail
WiFi pour les lignes à
grande vitesse de la
SNCF.

Traduction technique
de 537 slides du
français au chinois.

Traduction du
français vers l’anglais.

Traduction réalisée
en anglais, allemand,
et espagnol.

CONTACT :
Email : contact@juniorcs.fr
Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42
Site web : www.juniorcs.fr

Relecture et
amélioration de
documents déjà
traduits.

